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TCHAD 

MISE A JOUR SUR LE LAC TCHAD 
29 août-7 sept 2015 – No.33

FAITS SAILLANTS 

 Tournée du 
Gouverneur de la 
Région du Lac dans 
différentes localités de 
sa juridiction, dont 
Bagasola, Liwa, 
Tchoukoutalia et 
Daboua en date du 
vendredi 04 septembre 
2015. Il affirmé que les 
forces de défense et de 
sécurité assurent un 
contrôle total sur la 
Région du Lac. 

 Le sous-secrétaire 
général des Nations 
Unies et coordonnateur 
humanitaire régional 
pour le Sahel, Toby 
Lanzer, a achevé une 
visite de quatre jours au Tchad durant laquelle il s'est rendu au Lac pour y 
constater l'impact humanitaire de la crise dans le bassin du lac Tchad.  

 
 
 
 
 

 

CHIFFRES CLÉS 

32.178 
Arrivés estimés par le 

Gouvernement Tchadien dans la 

Région du Lac en 2015 

7.119 
Réfugiés nigérians enregistrés à Dar 

es Salam 

429 
Réfugiés nigériens enregistrés à Dar 

es Salam  

9.089 
Réfugiés enregistrés au Lac 

13.742 
Chiffre cumulatif de réfugiés au Lac 

FINANCEMENT 

USD 16.559.597 
Demandé pour l’opération 

 

PRIORITIES 
 Aménagement des latrines 

familiales et construction des 
latrines communales 

 Construction en dur des abris pour 
les vulnérables.  

 Mise en œuvre des activités de 
subsistance pour les réfugiés.  

 Effectuer le monitoring de 
protection de réfugiés, des IDPs et 
retournés dans la région à travers 
les contacts avec autorités locales 
et leaders communautaires 

Funded
33%

Gap
67%

Deplacees de l’ethnie Boudouma avec un kit AME financé par ECHO et distribué par le HCR a Bagasola, 
20 juillet 2015@UNHCR/B.Santos 
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MISE A JOUR 

Situation Sécuritaire 

 Décision toujours en vigueur sur les mesures prises depuis le 1er juin 2015 par les autorités sous-préfectorales de 
Bagasola consistant à interdire toute circulation d’engins motorisés (véhicules, motos) au-delà-de de 18h et celle des 
piétons au-delà de 22h. 

 
 Les déplacements des agences du SNU (et des acteurs humanitaires en general) demeurent deconseillés sur les axes 

allant de Bagasola vers notamment les localités de Ngouboua, Tchoukoutalia, Kaiga, Kindjiria ou encore Daboua. 

Coordination 

 Le Coordonnateur Humanitaire pour la Région du Sahel, Mr Toby Lanzer, a exhorté la communauté internationale à se 
mobiliser davantage face aux multiples défis humanitaires qui touchent le pays. "Les communautés rencontrées ont 
été témoins d'une violence indicible. Des familles entières se trouvent dans une situation humanitaire préoccupante. 
Beaucoup ont fui sans rien emporter. Elles manquent d'eau potable et de nourriture, sont exposées aux risques de 
maladies, et dorment sous les arbres. Sans financement supplémentaire, la situation humanitaire dans la région du Lac 
Tchad risque de se dégrader sérieusement", a déploré le sous-secrétaire général des Nations Unies. 

Déplacés Internes 

 La première phase de profilage (identification) des IDPs par les équipes d’IOM se poursuivent sur les sites de Kafia 
(685), Kousseri (928), « Ferique arabe »(2339) et Taal (1711). Cet exercice est déjà terminé à Koulkimé et l’équipe de 
profilage se rendra bientôt à Tagual. Ces chiffres seront utiles pour le profilage (2e phase) en préparatifs au niveau du 
HCR/CNARR/OIM. 

 
 Pour la communauté arabe qui s’est installée sur le site de Babalkher situé en face du camp de Dar es Salam, le 

plaidoyer a été fait auprès des autorités pour leur relocalisation de cette position à cause de sa proximité du camp et 
du risqué de tension que cela pourrait engendrer. Il en va de même pour le  groupe des nomades installé sur le site 
Almeriyé, dont le chiffre s’élève à 1.144 personnes réunies dans 280 ménages suivant une liste remise par le Sous-
préfet de Bagasola. Pour cette question de relocation, les autorités locales rassurent de demande a cette population 
de le faire le plus tôt que possible dès qu’un autre site sera identifié. 

 
 La DRAS du Lac (Délégation Régionale de l’Action Sociale) continue d’enregistrer les IDPs de Bol centre-ville et 

périphérie (Yakoua:4150, Kaya:4728 Mouderom:574). Toutefois, il y a des difficultés logistiques pour atteindre 
Gambia, Kiriya, Tossola, Korimirom, Kaboulom, Birkanya, Meleya, Magar et Damadjaly. La DRAS ne dispose pas de 
moyen transport adéquat pour atteindre les zones. Ce qui met un frein au déroulement de certaines de leurs activités. 
 
 

 Protection 

 
 Le chiffre d’enfants au site de Dar es Salam demeure 1.114 enfants (559 garçons et 555 filles). 870 enfants ont un âge 

de scolarisation (442 garçons et 448 filles). 
 
 Pour les activités ludiques au niveau de l’espace « ami d’enfants », la moyenne journalière de la fréquentation de la 

petite enfance varie entre 37 à 74 enfants. Au total, 233 enfants ont fréquenté l’espace au courant de la semaine sous 
revue, soit 103 garçons et 130 filles.  
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Dar es Salam (Chef De Ménage) 

Nationalité Femmes Hommes Total 
Nigérians 1,028 1,957 2,985 
Nigériens 82 65 147 
Total 1,110 2,022 3,132 
    

Dar es Salam (par âge et sexe) 
 0-4  5-11  12-17 18-59  60+ Total  
F  624 813  435  1,110  51  3,033 41.6% 
M  665  807 503 2,123  162  4,260  58.4% 
TOTAL  1,289  1,620  938  3,233  213  7,293   
 17.67 22.21% 12.86% 44,33% 2.92%  100% 

 Moyens d’Existence 

 En permaculture, le dépôt de terre argileuse en faveur des ménages identifiés dans le camp est terminé depuis le 01 
septembre. Etant donné que les cultures ne peuvent pas se développer sur le sable pur car ne retient pas l’eau, la 
solution à cela est de melanger l’argile au sable afin de changer la structure de ce sol permettant la culture des plantes 
indiquées. 

  
 Un encadrement technique pour la mise en place de la permaculture a été fait par le chef de secteur de SODELAC en 

faveur des bénéficiaires. L’encadrement consiste à indiquer aux réfugiés comment amenager un sol sableux en 
apportant la bousse de vache, l’argile afin de le rendre fertile d’une part et sequence d’arrosage d’ici la fin de saison 
de pluie afin de pereniser cette permaculture. Pour l’instant, les cultures de l’oseille, du haricot, de l’arachide et de 
gombo sont en développement autour des abris dans le camp de Dar Salam. 

 
 Des motopompes, des brouettes et autres outils ainsi que les semences maraichères sont déjà acquis pour appuyer 

150 ménages. Une note a été envoyée au chef de secteur de l’environnement de Bagasola afin d’obtenir l’autorisation 
de défrichage du terrain identifié à cet effet.  Les pépinières seront mises en place dans la seconde décade du mois de 
septembre 2015. 
 

 Santé 

Camp de Dar es Salam 

 Pendant la semaine en rapport, 256 consultations ont été réalisées au centre de santé du camp et les pathologies les 
plus fréquentes ont été l’infection respiratoire (88), le paludisme (45) et la diarrhée (17). 

 02 cas d’accouchements ont été réalisés dont 01 cas assisté par un personnel qualifié 
 57 personnes vaccinées (antipoliomyélitique 0-3 : 09, Pentavalent 1-3 : 09, Antiamaril : 09, anti rougeoleux : 09, 

antitétanique 1 – 2+ : 39) 
 12 vitamines A administrées et 12 personnes déparasitées au mebendazole 
 15 cas de malnutrition dépistés (09 modérés, 06 sévère) sur 43 screenés. 
 5 séances de sensibilisations réalisées touchant 600 personnes et portant sur: le lavage des mains après usage des 

latrines 
 2 cas de référence vers l’hôpital de district :  
 03 personnes dépistées VIH+ sur 15 venues au centre de dépistage volontaire 

 

Activités sanitaires de l’hôpital/district de Bagasola/Autres 

 Sur 212 consultations enregistrées les diagnostiqués sont dominés par le paludisme (78), suivi des infections 
respiratoires (33) et diarrhée (17). 

 20 cas d’accouchements enregistrés dont 02 accouchements assistés par un personnel qualifié au centre de santé 
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 79 personnes vaccinées (antipoliomyelitique 0-3 : 27, Pentavalent 1-3 : 26, Antiamaril : 15, Antirougeoleux : 15, 
antitétanique 1 – 2+ : 38) 

 38 cas de malnutrition dépistés (26 modérés, 12 sévères) sur 72 screenés 
 24 personnes supplémentées en Vitamine A et 24 déparasitées au mebendazole  
 03 séances de sensibilisations réalisées touchant 1600 personnes et portant sur la consultation au centre de santé en 

cas de fièvre 
 04 cas de référence vers l’hôpital de district 
 03 femmes enceintes dépistées VIH+ sur 28 femmes reçues lors des consultations prénatales 

 

 Eau, Hygiène et Assainissement 

 

Camp Population 
Refugiés 

Nombre 
Ménages 

Couverture 
Eau (l/p/j) 

Couverture brute en 
latrines (pers/latrine) 

Ratio personne/forage Ratio promoteur à 
l’hygiène/personne 

Dar es Salam 7 199 3 140 49.81 48 400 553 

Standards UNHCR 15 20 500 500 

 
 Le besoin en eau dans le camp pour l’instant est bien couvert. Tous les 18 forages sont fonctionnels. La quantité d’eau 

disponible par personne et par jour est de 49.8 litres. 
  
 La situation est par contre alarmante pour les IDPs qui sont autour de Bagasola et de Bol. La plupart d’entre eux 

consomme l’eau du Lac en attendant la construction des forages par les acteurs humanitaires. 
 
 Pour l’instant, il y a 132 latrines communautaires fonctionnelles au camp. Par ailleurs, le HCR et la Croix Rouge 

Tchadienne (CRT) et autres partenaires encouragent les réfugiés à creuser les latrines familiales.  Au 02 septembre, il 
y a dans les 4 premiers blocs 174 latrines familiales creusées malgré quelques difficultés d’accès aux sacs pour renforcer 
les parois des fosses creusées par les réfugiés. Signalons aussi que le bureau d’appui conseils (BAC) de l’entente des 
églises et missions évangéliques au Tchad (EEMET) a réalisé 5 latrines et douches en faveur des PBS. 

 
 61 bâches pour la réhabilitation ou la construction des latrines familiales au camp de Dar es Salam. Ce sont les bâches 

du HCR disposées dans l’entrepôt d’AIRD 
 

 

 Abris et AME 

 En prélude de l’enregistrement des demandeurs d’asile en attente du screening, la CRT est en concertation avec la 
CNARR et le HCR pour une mise au point sur les abris non occupé ou en mauvais état afin de les remettre en bon état 
puis les réaffecter aux nouveaux réfugiés au lieu de construire d’autres abris. 

 
 Sur les 50 abris prévus pour les personnes à besoins specifique sur le site de Dar es Salam, 21 sont déjà finalisés et 7 

autres sont en cours de construction. Suite à la pluie fréquente de ce dernier temps, les travaux avancent lentement. 
 
 Distribution des bâches, moustiquaires, nattes, seaux, savons, couvertures et autres kit d’hygiène  et de dignité en 

faveur des réfugiés du camp de Dar es Salam. 1500 ménages ont bénéficié de ces différents matériels. De plus, un 
appui en 10 nattes a été apporté en faveur du poste de santé de Kangalom en complément à l’assistance fournie par 
d’autres agences suite à un plaidoyer du Sous-Préfet de Kangalom. 

  



Mise à jour sur le Lac -Tchad 
 

 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) – www.unhcr.org 

5 

INFORMATION FINANCIERE 

Contribution total enregistré pour la situation s’élève 

autour d’US$ 5,387 million.  

Le HCR est reconnaissant pour le soutien essentiel apporté 
par les donateurs qui ont contribué à cette opération ainsi 
que ceux qui ont contribué aux programmes du HCR avec 
des fonds non earmaked ou broadly earmarked. 
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West Africa

Contacts: 

Bernardo Santos, External Relations Officer, santosr@unhcr.org, Cell +235 68 00 06 96 

Danielle Dieguen, Executive Assistant, dieguen@unhcr.org, Cell +235 68 00 05 91 

Victorien Ndakass, Public Information Associate, ndakass@unhcr.org, Cell +235 66 20 17 93 

Liens: 

Web portal: data.unhcr.org/NigerianSituation 

Image sharing: https://www.flickr.com/photos/unchad 

 


